Organisation
Suite au projet de recherche sur la différenciation « Tous différents » réalisé au cours de l’année scolaire 2014-2015, une partie avec
des activités et des idées pratiques a été créée afin de répondre aux besoins de différenciation des enseignants.
Les activités qui vous sont proposées ne sont pas figées, elles peuvent être adaptées en fonction de vos envies ou des contraintes liées
à la classe. Ces idées pratiques ont été choisies ou conçues pour permettre de varier les approches actuelles d’enseignement, pour
donner des idées de différenciation ou de pratiques de classe.
Les documents rassemblent :
-

du matériel

-

des jeux

-

des leçons

-

des fichiers pour l’autonomie

-

des exercices

-

...

-

des outils divers pour l’enseignant ou pour l’enfant

-

des référentiels variés

-

des rituels

Ces fichiers sont rassemblés sous forme d’un « index des
activités », permettant d’avoir une vision globale de toutes
les activités.

Organisation :

Nom du fichier
(ils sont classés
dans l’ordre
alphabétique).

Type d’activité,
adaptable selon
les besoins.

Description qui permet de
savoir quel est l’objectif ou
le contenu du fichier.

Références ou site sur lequel le
document a été téléchargé.
Les sites coup de cœur sont
représentés par 1, 2 ou 3
cœurs.

Références au
dossier « Tous
différents », pour
des informations
supplémentaires.

Tous
Dossier complet

dif érents

Par thème
1.

Introduction

2.

Vers une approche différenciée

3.

Les troubles spécifiques

4.

La dyslexie

5.

La dysorthographie

6.

La dyscalculie

7.

La dyspraxie

8.

La dysgraphie

9.

La dysphasie

10.

Les TDAH

11.

Les troubles mnésiques

12.

Les comportements difficiles

13.

Des pratiques de classe

14.

Bibliographie

Cycle 2

5.
Gestion de
classe

4. Éveil

1. Index
des
activités

Cycle 3

2. Français
Lecture
conjugaison
Expression écrite
Grammaire
orthographe
Vocabulaire

Sciences
Histoire
Géographie

3. Mathématiques
Géométrie
Grandeurs
Nombres et opérations
Traitement de données

Cycle 4

